
AFFICHEUR SMPP2 

 

Caractéristique et avantages :  

- Grand écran tactile de 4,3 pouces pouvant être alimenté par USB ou de 5 à 30 VCC 

- Le logiciel de conception permet aux utilisateurs de faire glisser et déposer des éléments sur l'écran 

pour développer rapidement leur interface spécifique 

- Accepte jusqu'à 4 entrées analogiques, 8 E / S numériques, 4 sorties PWM et 2 sorties d'alarme à 

collecteur ouvert 

Application : 

- Commande de pompe de station de relevage 

- Affichage de surveillance de l'état de la pièce 

- Réfrigérateur / congélateur sans rendez-vous 

Description : 

L'afficheur graphique d'interface utilisateur SERIES SPPM2 est un écran  

tactile configurable en couleur de 4,3 "(109 mm) qui peut être utilisé dans  

diverses applications. En utilisant le logiciel gratuit Interface Panel Design  

Studio basé sur Windows, les utilisateurs peuvent personnaliser l'affichage 

 avec des boutons, des commutateurs et des échelles analogiques et  

numériques pour répondre à leurs besoins. Un kit de développement est également disponible, qui comprend 

une carte de développement avec des boutons, des cadrans, des voyants et des bornes à vis pour tester la 

fonctionnalité de toutes les entrées et sorties.  

 

Spécifications 
Entrées: Mini-USB, borne à vis 6 lignes analogiques, 4 x ± 40 V, ou 4 à 20 mA, 8 x E / S numériques. 
Sorties: 4 x PWM, 2 x alarmes (collecteur ouvert). 
Précision: ± 0,05% ± 0,1 mV (typ). 
Résolution: 0,04 mV (max) ou 4 décimales. 
Alimentation: port USB ou 5 à 30 VCC. 
Consommation de courant: 400 mA à 5 VDC. 
Affichage: LCD TFT de 4,3 "(10,9 cm) avec 262k couleurs. 
Résolution d'affichage: 480 x 272 pixels. 
Taux d'échantillonnage: 10 échantillons / s. 
Limites de température: 0 à 40 ° C (32 à 104 ° F). 
Temps utilisation: 15 s. 
Montage: Montage sur panneau. 
Connexion électrique: DIL multibroches, 1 mini-USB et 1 RS232. 
Configuration logicielle requise: Compatible avec Windows® 7, Windows® 8 et Windows® 10. 
Poids: 181 g (6,7 oz). Agréments: CE. 
CARACTÉRISTIQUES DU BUREAU DE DÉVELOPPEMENT 
Entrées: 4 x ± 5 VDC. 
Sorties: 8 x E / S numériques, 4 sorties PWM. 
Communication série: RS232. 
Alimentation: port USB ou 5 à 30 VCC. 
Poids: 560 g (19,7 oz). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


